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L'assemblée 
générale 
d'Autisme 
France s'est 
tenue en visio le 
11 Juin 2022.  
La nouvelle Charte 
d'Autisme France :   
"Nos demandes 
pour les personnes 
autistes et leurs 
familles" a été 
adoptée à 
l'unanimité.  
Retrouvez-la sur le 
site d'Autisme 
France : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inli
ne_src/577/Charte-
AutismeFrance-
2022.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nous avons tenu 
l’assemblée générale de 
l’association  ce lundi 20 
juin 2022, rendez-vous 
annuel  essentiel pour nos 
adhérents. 
Nous espérons tous 
pouvoir envisager en 2023 
une réunion en présentiel 
après trois années de 
réunions à distance. 
Deux nouveaux 
administrateurs ont été 
élus : Anne Guarracino et 
Louis Chavanne. 
 
Je remercie aussi Corinne 
Marty-Delaby qui n’a pas 
renouvelé son mandat 
d’administratrice mais qui 

L’Edito 

Nous devons nous mobiliser… 
3/ La contribution à des 
temps de loisir avec 
deux partenariats : 
Alova et Uniscité. 
 Alova, centre de loisirs 
adaptés pour jeunes avec 
handicap financé par 
l’adapei 69 et par Autisme 
69. 
 Uniscité, association 

offrant à nos enfants quel 
que soit leur âge et 
l’importance de leur 
handicap, des séquences 
de loisirs, donc du répit à 
leurs parents. 
 
Nous devons également 
nous mobiliser pour 
soutenir le défi auquel 

est toujours adhérente et 
en lien pour nos actions. 
 
Le bureau est composé 
de Valérie Le Nevé (vp) 
Nicole Clavaud Seon (vp), 
Régine Cutrone 
(secretaire), Laurence 
Regard (trésorière), 
Patricia Lamotte, Anne 
Guarracino et moi-même. 
 
Le nouveau CA est 
composé de : Gilles 
Arnaud, Veronique 
Boissonnet, Louis 
Chavanne-Trichard, 
Véronique Fontarnou,  
Madeleine Favrot, 
Christine Miège, 
Catherine de Coster. 
 

Rappel de nos 
missions : 
Elles  s’articulent en trois 
pôles : 
1/ L’accompagnement 
des familles : 
Permanences, conseils 
aux parents, 
accompagnement des 
familles en cas de 
problèmes dans les 
établissements d’accueil 
ou dans des démarches 
administratives 
2/ La formation : 
Cycles de formation 
ouverts aux familles et 
aux professionnels 
Conférences, participation 
à des congrès sur 
l’autisme 
   
 

doit faire face le secteur 
médico-social : fidéliser et 
recruter de nouveaux 
professionnels en nombre 
et qualité.  
 
Autisme France a tenu 
son assemblée générale 
annuelle le 11 juin 
dernier. Le prochain 
congrès aura lieu le 
samedi 26 novembre 
2022 à Rennes. 

 
 
Pour conclure je vous 
rappelle que nous serions 
plus forts avec des 
adhérents plus nombreux. 
Nous avons 84 adhérents. 

Nous avons certes besoin 
de nouvelles familles pour 
préparer l’avenir de notre 
association et assurer à 
terme le remplacement 
des dirigeants actuels 
mais aussi de membres 
qui adhèrent pour nous 
soutenir financièrement 
(grands parents, oncles et 
tantes etc…) . 
 
Je vous souhaite un bel 
été. 
 

Jean-Claude 
Rivard /Président 

d’Autisme 69 
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Vous pouvez aussi

joindre directement  

Mme Sabah CASU, 

secrétaire d’ALOVA au 

04 72 76 08 88

AUTISME 69 organise 
ses permanences dans la 
salle Vendôme au 231 rue 
Vendôme à Lyon 3 de 
9h30 à 13 H 30.  
Accueil libre sans 
inscription, ouvert à tous 
(familles et 
professionnels) dans le 
respect des gestes 
barrières.  
  

 

 

 

Permanences à Lyon 

 
Les permanences 
rencontres sont à 
Belleville ou à 
Villefranche.  
Elles sont ouvertes aux 
parents, aux 
professionnel-le-s et à 
tous ceux qui s’intéressent 
à l’autisme.    
 

 

 

 

Permanences à Villefranche et Belleville 

Connaissez-vous 
l’association ALOVA dont 
Autisme 69 est 
partenaire ? 
Alova est une association 
qui permet à des enfants 
à partir de 6 ans et à des 
adultes d'avoir des loisirs 
adaptés. 
En partenariat avec 
Autisme 69 et l’ADAPEi69 
elle offre : 
- Pour les 6 -18 ans : le 
club des Gones : 1 
samedi par mois 
- De 18 à 35 ans : le club 
des grands gones : 1 
samedi par mois  

Connaissez-vous ALOVA ? 

 Cette permanence est 
proposée aux familles, 
aux professionnels ainsi 
qu’à toutes les personnes 
intéressées par l’autisme 
(TSA, TED, Asperger), en 
milieu ordinaire, en 
parcours médico-social, 
en parcours scolaire ou 
sans solution 
   

 

 

 

 

Pour ce moment convivial 
de rencontre, vous serez 
accueillis par des parents 
d’AUTISME 69. 
Renseignements au 06 75 
86 43 98 

Prochaine 
permanence : 

1 juillet ! 

 

 

Contact : 
regine.cutrone@gmail.co
m   

06 62 04 19 79 
Notre page FB    
 
  
 

 

 

 

Avec ces deux clubs le 
taux d’encadrement est de 
2 animateurs pour 3 
jeunes. Les animateurs 
sont salariés de 
l’association.  
Pour les adultes de bonne 
autonomie, nous avons 2 
clubs selon leur rythme, 
les clubs Nature et 
Espace qui proposent 5 
week-ends, dans des 
villages vacances de la 
région Auvergne Rhône 
Alpes. Les animateurs 
enthousiastes et engagés 
sont bénévoles. Ils 
proposent des balades, et 
des moments conviviaux. 

Pour chaque club, des 
parents référents 
coordonnent les activités 
avec le responsable 
d’animation. 
Du répit pour les aidants, 
du bonheur pour les 
jeunes, cinéma, 
promenade, activités 
manuelles, piscine, 
marché de Noël, foire aux 
marrons. … 
Si vous voulez nous 
rejoindre pour participer 
aux activités ou pour vous 
engager à nos côtés : 
 Véronique Fontarnou : 
Représentante d’ALOVA à 
Autisme 69 et membre des deux 
CA vfontarnoumt@yahoo.com 
 
 

 

Nos permanences ?
Vous rencontrer,

Communiquer de 
l’information,

Ecouter,
Guider,

Mettre en relation
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Le GEM Partage est une 
association qui a pour 
mission de proposer des 
activités aux personnes 
accueillies ayant un TSA 
(trouble du spectre 
autistique). Elle leur 
apporte un bien-être et 
favorise le lien social. De 
nombreuses activités sont 
proposées comme l’atelier 
créatif, la marche, collage, 
café rencontre ou bien 
encore l’atelier d’insertion 
professionnelle mais aussi 
vacances et projets avec 
des partenaires. Le GEM 
Partage est récent malgré 
tout nous constatons une 
augmentation de nos 
gemeurs (adhérents au 
GEM) depuis le début du 

Le GEM Partage 

L’inscription se fait sur 
rendez-vous avec un 
premier entretien avec les 
salariés. Par la suite, il 
vous sera proposé un 
essai de quelques 
activités. Si cela vous 
convient, l’adhésion est de 
10€ par an sans 
engagement moral.           
Les inscriptions aux 
activités se font de la 

Les activités au GEM 

Qu’est-ce qu’un GEM ? 
 
Un Groupe d’Entraide 
Mutuelle est un espace 
d’accueil, d’échanges et 
de convivialité   pour des 
personnes adultes ayant 
des troubles psychiques 
ou cognitifs. 
Son objectif est de 
participer à la lutte contre 
l’isolement des personnes 
concernées.   
 Un GEM est géré par ses 
adhérents, par les 
membres du Conseil 
d’Administration ainsi que 
par ceux du Bureau.  
Un ou deux animateurs 
sont présents pour 
épauler les « Gemeurs » 
et créer du lien à travers 
des activités 
socioculturelles, sportives 
à travers des ateliers, des 
animations et des sorties. 
Chaque GEM dispose de 
ses propres locaux.  
 
 
 
Un GEM n’est ni un lieu 
de prise en charge, ni un 
lieu de soin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dispositif. Beaucoup 
apprécient devenir 
partager des moments. 
L’histoire du GEM 
commence avec la loi du 
11 février 2005.Il se 
repose sur deux principes 
: l’auto- gestion et la pair-
aidance. Dans un premier 
temps, les GEM sont 
apparus dans le milieu de 
la psychiatrie constitués 
de patients mécontents 
par une insuffisance voire 
une absence de prise en 
charge. Les GEM 
fonctionnent différemment 
en interne car le public et 
les besoins sont différents 
et parce qu’ils sont en 
autogestion. Au GEM 

Partage nous fonctionnons 
avec l’aide des 
facilitatrices sociales. Le 
GEM est un projet 
commun de deux 
associations : LADAPT 
(association gestionnaire) 
et AREVALE (association 
marraine). Le conseil 
d’administration du GEM 
Partage s’occupe de la 
prise de décision pour le 
bon fonctionnement du 
GEM. Le conseil 
d’administration est 
composé d’adhérents du 
GEM.   

manière suivante : soit par 
mail au GEM, soit par 
téléphone ou SMS. Le 
planning est envoyé à 
chaque gemeur à la fin de 
chaque mois pour le mois 
suivant. Les activités 
proposées par le GEM 
vous sont accessibles par 
le lien que vous trouverez 
ci-joint.  

Retrouvez le GEM 
PARTAGE sur Facebook 
Gem TSA ou par mail : 
gemtsa69@ladapt.net  
 
La devise du GEM 
Partage: « Créer du lien 
pour faire du bien » 
Écrit par le groupe de 
travail d’activité du GEM : 
Marianne, Caroline et 
Nathan. 
https://www.gempartage.fr
/ Formation à Villeurbanne 

Suite aux excellents 
retours de notre dernière 
formation sur Villefranche, 
nous organisons à 
nouveau une formation 
complète de 6 samedis 
avec Myriam Bost 
(psychologue et coach 
parentale) à Villeurbanne 
(métro Gratte-ciel) à partir 
de septembre. 
3 intervenantes de qualité 
(orthophoniste, médecin, 
ergothérapeute) 
interviendront 
ponctuellement en 
complément. 
La formation est limitée à 
25 personnes  

 
A qui s’adresse cette 
formation ? 
Aux parents, 
professionnels et aidants 
intervenants à domicile.   
 

Objectifs :  
Permettre à des familles 
de mieux comprendre leur 
enfant à l’aide de 
connaissances théoriques 
et d’ateliers pratiques. 
Permettre aux 
intervenants et aidants à 
domicile d’acquérir des 
connaissances de base et 
des connaissances 
pratiques. 

Tarifs, dates, programme, 
informations pratiques sur 
le flyer ici : 
https://autisme69.com/for
mation/  
 
 
  

N’hésitez pas à en 
parler autour de vous ! 
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Et si nous parlions de la 
sexualité de nos 
adolescents et adultes ? 
Pensez-vous que les 
personnes autistes ont 
des questionnements sur 
leur corps et sur le corps 
des autres ? 
 
Ne pensez -vous pas 
qu’ils doivent apprendre le 
consentement et le 
respect du corps de l’autre 
comme tout un chacun ? 

Et si nous en parlions ? 

Nous avons fait appel à 
une association qui 
s’occupe de la sexualité 
des personnes 
handicapés. 
Nous avons trouvé 
beaucoup de compétence, 
d’écoute, de disponibilité 
et de discrétion.  
Nous avons rencontré une 
psychologue spécialisée 
et ensuite notre fils a 
rencontré une aidante 

Notre fils est très heureux 
d’avoir ce moment pour lui 
d’intimité. Depuis il rentre 
dans sa vie d’adulte avec 
joie, il fait plein de 
progrès. 
 
Alors pourquoi ne pas être 
à l’écoute d’un besoin 
naturel qui appartient à 
chacun de nous. 

Beaucoup de compétences … 

Etre à l’écoute… 

       
 
vous souhaitez donner 
votre avis ? 
parler de votre 
expérience ?  
voir un sujet particulier ? 
ecrivez à 
regine.cutrone@gmail.c
om  
  

Souvent source de 
frustration et de 
dépression la sexualité 
des personnes 
handicapées n’est pas 
abordée par les 
professionnels qui 
accompagnent nos 
enfants. 
 
 
 
Mon fils autiste de 21 ans 
a beaucoup de questions 

sur les corps et 
particulièrement le corps 
des dames. Cela l’a 
conduit à développer des 
troubles du 
comportement.   
       

  

sexuelle. C’est une 
sexologue, une personne 
formée compétente qui va 
répondre aux 
questionnements de notre 
fils dans un 
environnement propice et 
encadré. Ces personnes 
sont formées, choisies par 
l’association. 
    

    

il est possible de faire 
appel à des 
professionnels libéraux 
spécialisés qui peuvent 
aider les familles lors de 
situations difficiles à gérer. 
 

https://sexualunderstandin

g.com/ 

sheila@sexualunderstandi

ng.com  

 

Témoignage 
 
.   
 
 
 
 
 
 

Dernière minute ! 
Il reste des places pour les loisirs d’été des enfants et jeunes en situation de handicap, proposés par PEP69, 
la MIETE et Réso’môme ! https://lamiete.com/index.php/2022/05/23/ateliers-loisirs-dete/  
Les activités sont gratuites pour les familles de jeunes en situation de handicap et sont ouvertes à la fratrie. 
contact@resomome.com    
ou   07.81.44.54.20 
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Les vacances arrivent à 
grand pas et avec elles, 
leur lot de stress et 
d’incertitudes pour nos 
enfants dont la routine est 
fortement perturbée… 
  
Je passe à l’action !  
- Je l’aide à préparer ses 
vacances dans un lieu 
inconnu :  
https://deux-minutes-
pour.org/video/preparer-
des-vacances-dans-un-
lieu-inconnu/  
https://deux-minutes-
pour.org/video/aller-au-
restaurant-avec-tim/  
 
- S’il ne sait pas nager, je 
lui construis une planche 
ou une bouée 
personnalisée :   

Bientôt les vacances !  
 

Il s’est tenu sous le titre 
"Trouble du Spectre de 
l’Autisme : Développer, 
partager, innover" à la Cité 
Internationale de Lyon et 
fut un réel succès ! 
Plus de 1300 personnes, 
professionnels, 
chercheurs, familles, 
personnes avec TSA et 
acteurs de la vie publique 
se sont réunis à l’occasion 
de cet évènement inauguré 
en ouverture par Claire 
Compagnon, déléguée 
interministérielle à 
l’autisme et aux troubles du 
neuro-développement. 
Une grande diversité et 
richesse des interventions
autour de thématiques 
telles que l’enfance et le 
neuro-développement 
avec, entre autres, le Pr 
Nadia Chabane et le Pr 
Jonathan Green sur  
l’intervention précoce. La 
complexité des TSA dans 

Le premier colloque international du GNCRA 

https://concoursfablife.org/
fr/fablife/planche-de-
baignade  
https://concoursfablife.org/
fr/fablife/bouee-siege-ado-
et-adulte  
 
- Je prépare le trajet :  
https://deux-minutes-
pour.org/video/preparer-
un-voyage-en-voiture-
avec-emy/  

 - Je sécurise ma 
voiture pour qu’il ne se 
détache pas :  
https://www.especialneed
s.com/shop/special-
needs-seating-
positioning/seat-belt-
buckle-guard.html (très 
facile à reproduire)  
https://www.youtube.com/
watch?v=LZFZ-0u-5uU  

https://www.access-
ability.eu/produits-pour-
amenagement-de-
vehicules-tpmr/harnais-
de-maintien-gilet-de-
posture-pour-voiture/  
  
- J’anticipe en cas 
d’accident : https://www.a
utisme.qc.ca/nos-
actions/avril-mois-de-
lautisme/bilan-activites-
mois-autisme-annee/mois-
de-lautisme-
2019.html#Campagne#3  
https://creapills.com/prote
ge-ceintures-secours-
problemes-sante-enfants-
20190618  
Kit Autisme Lyon : 
https://www.cra-rhone-
alpes.org/2022/06/09/pack
-de-securite-kit-de-
prevention-pour-enfant-
avec-tsa/  
   

  

leur fonctionnement a été 
abordée par Christina 
Schmitz. Magali Pignard, 
maman avec un TSA, a 
pour sa part abordé le sujet 
des compétences 
parentales des personnes 
TSA. Sur un plan plus 
pharmacologique,  le Pr 
Benjamin Rolland a abordé 
la problématique du 
diagnostic complexe chez 
les adultes avec un 
TSA/TDAH. Le Pr Behrouz 
Kassaï Koupaï a parlé des 
essais cliniques et des 
molécules en cours 
d’étude . 
Ont aussi été abordés : la 
qualité de vie, l’accès aux 
soins et à la citoyenneté, 
entre autres, par le Pr 
Amaria Baghdadli. Le Dr 
Julien Dubreucq a parlé de 
réhabilitation 
psychosociale et 
remédiation cognitive dans 
les troubles du spectre de 

l’autisme sans déficience
intellectuelle. Quant à 
Magali Descamps du 
SUSA, elle nous a parlé 
des services à la 
communauté par des
personnes TSA. Pour finir, 
une mention spéciale à 
l’intervention de Josef 
Schovanec, philosophe 
réaliste, humaniste et 
humoriste. 
 
Ainsi, professionnels, 
chercheurs, familles et 
personnes avec TSA ont 
présenté leurs travaux, 
expériences de vie et 
réflexions, nous donnant 
matière à enrichir notre
vision de l’autisme et à 
repenser notre contribution 
en vue d’améliorer la 
qualité de vie de ces 
personnes. 

Nicole Séon Clavaud
Vp autisme 69

 
 

Les produits ci-contre sont donnés 
uniquement à titre d’exempl, il existe 

beaucoup d’autres produits 
similaires sur le net. 

 

 

Bonnes vacances ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S’est tenue pour la 
première fois la Journée 
Mondiale de 
sensibilisation à l’Autisme. 
Malgré les conditions 
météorologiques, un stand 
d’information a été installé  
place des arts. Ce stand 
était accompagné par des 
parents et des 
professionnels afin de 
pouvoir sensibiliser puis  

La JMA 2022 

111 RUE DU COMMANDANT  CHARCOT, 
69110 STE FOY LES LYON 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 Une première édition qui 
demande à être 

reconduite ! 
Écrit par Louis 

Chavanne-Trichard, 
17 ans. 

  

un atelier de 
sensibilisation sensorielle 
et une démonstration de 
danse africaine. 
 Tout au long de l’après-
midi de nombreux élus ont 
défilé : des élus de la 
municipalité, le Député, le 
Sénateur, le président 
d’agglomération…   
Cette journée s’est 
terminée par la photo 
officielle devant l’Hôtel de 
Ville illuminée en bleu 
pour l’occasion.   

A Lyon 
 

 
 
 

Visitez notre site : 
https://autisme69.com/ 

 

  La JMA s’est déroulée à 
l’Hôtel de Région. Merci(s) 
à Sésame Autisme pour 
l’organisation,  aux 
administrateurs et 
membres du CA d’A69 
venus nous soutenir sur le 
stand, aux familles, 
professionnels et aidants 

qui sont également 
passés.  

Merci aux personnes 
autistes danseurs,  
musiciens ou chanteurs 
pour leurs prestations, et 
un grand merci aux 
groupes musicaux, 

chorales ou orchestres qui 
les intègrent car : 

on n'apprend pas 
à nager 

en restant 
hors de l'eau ! 

 

  
 
 

Le coin lecture 
Apprends-moi le langage, de 
Sabrina Freeman 
400 pages.  
Manuel offrant étape par étape 
des explications, des exemples, 
des jeux, des cartes pour 
développer le langage.  
https://www.autismediffusion.co
m/livre-apprends-moi-le-
langage-freeman-c2x2072945 
 
La zone verte, livre de 
conversation 
de Joël Shaul  
modèles pour aider l'enfant à 
apprendre à diversifier ses sujets 
de conversation et à initier une 
conversation.  
https://www.autismediffusion.co
m/livre-la-zone-verte-livre-de-
conversations-joel-shaul-
c2x21199577 
     
 

 

renseigner le public mais 
aussi les familles. 
Les jeunes volontaires 
d’UnisCité ont également 
tenu un stand sur cette 
même place afin de 
présenter leurs actions et 
de proposer des 
animations, à travers  

A Villefranche sur Saone… 

 
 

AUTISME 69 

 
 
 
Vous souhaitez nous 
rejoindre ?  
 
Que vous soyez ami, parent, 
professionnel ou sympathisant, 
vous pouvez devenir un membre 
actif d’ Autisme 69 ou faire un don 
en téléchargeant notre bulletin 
d’adhésion ici :  
https://autisme69.com/adherer/    
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

            
 

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN, 
AGIR, 

ÉDUQUER, 
REPRÉSENTER 

 
  
 

 
 
  
  


